
Jérusalem  
et le Temple  

Hier, aujourd’hui, demain 

Du vendredi 24 mars 
au dimanche 26 mars 2023 

Monastère Sainte Trinité 
48 rue Saint-Loup 

14400 BAYEUX 

L’Amitié  Judéo-Chrétienne de 
la Manche est membre de 
l’Amitié Judéo-Chrétienne de 
France. L’AJCF a pour tâche de 
faire en sorte qu’entre  

judaïsme et christianisme la connaissance, la 
compréhension , le respect e l'amitié mutuels se 
substituent aux malentendus séculaires. 
Elle veut, par un dialogue fraternel et une coopé-
ration active, réparer les iniquités dont les juifs 
et le judaïsme sont victimes depuis des siècles et 
en éviter le retour. 
Elle exclut toute tendance au syncrétisme, elle 
ne vise aucunement à une fusion des religions, 
elle ne réclame de personne aucune abdication 
ou renoncement à ses croyances. 
Elle attend de chacun, dans la conscience de ce 
qui unit et de ce qui distingue juifs et chrétiens, 
et dans un total respect réciproque, une entière 
bonne volonté, une totale loyauté d’esprit dans 
la recherche, l’étude des textes et traditions  
respectifs, en même temps qu’un vigoureux effort 
de vérité. 

Les intervenants 

 
Inscription à la session 

Bulletin d’inscription (voir au dos) 
à adresser le plus tôt possible à : 

Danielle DAGUET 
1694 route de Chevry 

50860 Moyon Villages. 

Renseignements : Tél : 02.33.55.90.84  
                                         06.17.16.21.00 

                                        ajcfmanche@orange.fr 

Bayeux 

du vendredi 24 mars 2023 (18h) 

au dimanche 26 mars (16h30) 

Ensemble, 
nous lisons la Bible 

   
     

Yeshaya DALSACE, rabbin de la communauté 

Dor Vador à Paris, conférencier, créateur du 

site massorti.com. 

Yvon THOMAS, pasteur retraité de L’Eglise  

Protestante Unie de France (EPUF), 

conférencier. 

Avec la participation de 
Kathy SZABO, musicienne, 

chef de chœur, professeur   
           de musique 

   Eclats d’âme 

La clarinette conte… 

Rose BACOT propose un dia-
logue entre deux expressions 
d’un même vécu, transmis 
avec les mots et avec la clari-

nette, dans le répertoire klezmer. Avec des contes juifs 
et aussi des psaumes dits en hébreu et en français. 
Elle recherche la rencontre d’un texte et d’une mélodie 
pour découvrir, intensifier et goûter ce qui les rend 
spécifiques et ce qui les unit. 
Pour les chrétiens, Dieu s’est incarné dans l’histoire et 
la culture juive : c’est le chemin qu’il prend pour nous 
rejoindre. L’outil artistique nous aide à intérioriser 
cette approche de l’inexprimable. 



  

Vendredi 24 mars 

A partir de 17h : Accueil des participants 

18h :   Présentation des intervenants 
   Intermède musical 
   Présentation de la session 

19h40 : Dîner précédé du Kiddoush 

21h :   Soirée animée par Kathy Szabo :  
              chants et danses 

 

Samedi 25 mars 

9h30 :   Commentaire de la Paracha du jour 
   Extraits du rituel de Shabbat 

10h15 : La question de la ville : urbanisme,  
   pouvoir, perversion (Y. Dalsace) 

11h :    Pause 

11h30 : La Maison de Dieu (Y. Thomas)   

12h15 : Pause 

13h :   Déjeuner précédé du Kiddoush   

  

14h30 : La centralité du Temple :   
   centre, culte, tikoun (Y. Dalsace) 

15h15 :  Pause 

15h45 :  Jésus et le Temple (Y. Thomas) 

16h30 :  Temps libre, visite au magasin de l’abbaye 

17h30 :  La clarinette conte…    (Rose Bacot)  
   Isaac Bashevis Singer : Les petites cuillères   

19h10 :  Possibilité de participer à la prière du soir  
    avec les sœurs 

19h40 : Dîner 
    Sortie de Shabbat : Havdala 

 

21h :    Eclats d’âme, clarinette et voix : 
  Psaume avec Rose Bacot 

 

Dimanche 26 mars 

9h30 :   Possibilité de participer à la messe 

11h :    Jérusalem : destruction, reconstruction,  
 rédemption (Y. Dalsace) 

11h45 : Pause 

13h :    Déjeuner 

 
14h30 :  Paul et le Temple (Y. Thomas)  

15h15 : Libre échange sur le thème de la session 

16h :   Bilan de la session 

PROGRAMME DE LA SESSION 

Frais de session : 40 € par personne 
A régler avec votre inscription 

Personne ne doit être empêché de participer pour des raisons financières. Nous contacter. 

Pension complète :   
- chambre seul : 107,20 € (53,60 € par jour)  

- chambre à deux : 99,20 € (49,60 € par jour) par personne 
Draps et serviette : 6 € 

Repas midi : 16 € Repas soir : 16 € 
hotellerie@lajoiesaintbenoit.com  tél : 02.31.92.85.74 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION 

A retourner rapidement à : 
Danielle DAGUET 

1694 route de  Chevry 
50860 Moyon Villages 

 

S’inscrit pour la session (24-26 mars 2023) :  
Verse    pour frais de session                                
 

A régler avec l’inscription 
Chèque à l’ordre de  : AJC Manche 

 
 
 

 
 

Date limite (inscriptions, modifications) : 

lundi 20 mars 2023 

Hébergement et repas seront réglés sur place 


